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Chers Urbésiens,
Au moment où je rédige ces quelques lignes, les travaux d’aménagement de notre ancienne
ferme du Gustiberg sont achevés après plus de dix-huit mois de chantiers souvent difficiles. La
Commission de sécurité (Sous-préfecture, Service Départemental d’Incendie et de Secours,
gendarmerie et maire) vient de se réunir sur place le 29 avril dernier afin d’examiner si cet
établissement entièrement rénové, flanqué d’un gîte d’étapes de trente couchages, flambant
neuf, peut ouvrir ses portes au public. Pour des raisons de sécurité (procès-verbal constatant
que les contrôles techniques relatifs à la stabilité et la solidité à froid du bâtiment manquant,
réserve d’incendie non conforme), un avis défavorable a dû être émis à l’unanimité. Dans ce
cas, il n’en pouvait être autrement ! Comme le permettent cependant les dispositions du droit
local en Alsace-Moselle, où le maire est seul compétent en matière de police administrative
(dans les autres départements c’est le préfet), j’ai décidé d’autoriser malgré tout, l’ouverture de
l’établissement à mes risques et périls, assortie de l’obligation pour la Communauté de
Communes, maître d’ouvrage, de se mettre en conformité jusqu’au 31 décembre 2015. Passé
ce délai et sans exécution de travaux de mise en conformité, j’ordonnerai purement et
simplement la fermeture administrative de l’établissement jusqu’à mise en conformité dûment
constatée. J’ai décidé de prendre cette décision « risquée » afin de pouvoir enfin exploiter le
restaurant et les gîtes et faire rentrer de l’argent tant pour les gérants que pour la Communauté
de Communes qui porte ce projet.
Comme chaque année au printemps, nous avons voté les trois budgets (voir détails dans les
pages suivantes). Malgré les baisses de dotations de l’Etat, nous avons respecté l’engagement
pris devant vous l’année dernière, de ne pas augmenter les impôts locaux 2015.
Les dépenses de fonctionnement étant incompressibles, celles de l’investissement sont
mesurées. Les travaux d’aménagements de la mairie sont en bonne voie et ont été financés sur
trois exercices (2013, 2014 et 2015) ce qui nous a permis de les autofinancer intégralement
(sans emprunt). Le Conseil municipal a également décidé de vendre la maison forestière
inoccupée depuis l’automne dernier, ce qui renflouera notre caisse.
Notre site internet lancé en début d’année, s’améliore de jour en jour. Pensez à le consulter
aussi souvent que possible afin d’être tenus informés rapidement des évènements de la vie de
notre Commune. Nous garderons bien sûr en parallèle, la présente édition pour les personnes
qui ne souhaitent pas utiliser l’outil informatique, ce qui est absolument leur droit.
Je vous souhaite une très agréable lecture.
Bien cordialement à vous.

Site internet de la
commune :
www.urbes-alsace.fr

Votre Maire,
Claude EHLINGER
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Budget principal
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Budget principal
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Budget forêt
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Budget forêt
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Budget camping
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Budget camping
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CUMUL DES TROIS BUDGETS

DEPENSES

RECETTES

420 800 €

420 800 €

FONCTIONNEMENT

1 278 739 €

1 278 739 €

TOTAUX

1 699 539 €

1 699 539 €

INVESTISSEMENT

LES TAXES 2015 – TOUJOURS PAS D’AUGMENTATION
Lors de l’adoption du Budget Primitif 2015, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité et conformément à
ses engagements, de maintenir les taux d’imposition des trois taxes pour l’année 2015 et de n’appliquer
aucune augmentation aux taux d’imposition de 2014. Seules les bases d’imposition ont été réévaluées par
le Ministère des Finances et des Comptes Publics.

Taxe d’habitation
Taxe foncière

Bases
d’imposition

Taux
appliqués en
2014

Variation
de taux

Taux appliqué
par décision du
conseil
municipal en
2015

516 500 €

10.65 %

0%

10.65 %

55 007 €

360 900 €

15.54 %

0%

15.54 %

56 084 €

33 900 €

107.69 %

0%

107.69 %

36 507 €

Produit voté

propriétés bâties

Taxe foncière
propriétés non bâties

TOTAUX

911 300 €

147 598 €
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 15 DÉCEMBE 2014
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
* approuve à l’unanimité les comptes rendus des conseils du 18 septembre, du 21 octobre et du
13 novembre 2014,
* décide de donner l’agrément à deux candidats autorisés à prendre part à l’adjudication du lot n° 2
de la chasse communale, qui aura lieu le vendredi 16 janvier 2015 à 14h30, dans la salle des fêtes
d’Oderen,
* décide de donner son accord pour l'agrément de Monsieur Fabrice SCHIRM en qualité de garde
chasse privé sur le lot n°1 « Eichwald »,
* décide de valider le renouvellement du contrat de maintenance avec la société Est Paratonnerres
pour une durée de 4 ans pour la protection foudre de la mairie, de l’église et de la salle des fêtes pour
la somme de 210 € HT et autorise M. le Maire à signer le contrat y afférent,
* décide de reconduire auprès de la Sté Euromonétic d’Habsheim la formule "leasing" pour le
terminal de paiement du camping municipal pour une période de 48 mois à 20 € H.T / mois,
maintenance comprise,
* décide de ne pas donner suite à la demande de subvention des associations APALIB et APAMAD,
* donne son accord pour les travaux de remplacement de la porte d'accès du local technique à
l’arrière de la mairie (suite à l’effraction du 9 août 2014 - sinistre pris en charge par Groupama) pour
la somme de 3618 € TTC et autorise Monsieur le Maire à signer le devis proposé par la ferronnerie
GAERTNER de Ranspach,
* prend connaissance des règles liées à l’application de la loi SRU pour le raccordement au réseau de
distribution de l’électricité,
* prend connaissance et adopte les rapports fournis par la Communauté de Communes tels qu'ils
ont été validés par le Conseil Communautaire pour l’année 2013, à savoir le rapport sur le prix et la
qualité des services de l'eau et de l'assainissement, le rapport d'activité de la Communauté de
Communes, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets,
* autorise à mandater les dépenses d'investissement des trois budgets communaux, dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette,
* souhaite, suite à l’élaboration du zonage du PLUi, retirer quatre maisons du zonage "bâti ancien
patrimonial" et demande que la zone NJ rue Gassel soit réduite et transformée en zone constructible.

SÉANCE DU 29 JANVIER 2015
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
* émet un avis favorable au projet proposé par l’ONF concernant le plan d’aménagement de la forêt
communale pour la période 2015-2034 et demande aux services de l'Etat l'application des
dispositions du 2° de l'article L122-7 du code forestier pour cet aménagement aux dispositions des
articles R 122-23 et R 122-24 du code forestier,
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SÉANCE DU 29 JANVIER 2015 - SUITE
* décide à l’unanimité d’approuver le programme des travaux d'exploitation 2015, tel que présenté
par l’ONF, d’approuver le programme des travaux patrimoniaux 2015, avec la condition de
soumettre ces travaux avant de les commencer, et autorise Monsieur le Maire à signer les
conventions et les devis dans le cadre de ces programmes ; donne délégation à Monsieur le Maire
pour le choix des entreprises consultées concernant ces travaux de débardage,
* approuve l’état d’assiette des coupes pour 2016,
* approuve les tarifs pour 2015,
* accepte la demande M. Christian UBEDA de transférer le bail du commerce communal au nom de
sa fille Alison UBEDA et autorise M. le Maire à signer le nouveau bail à intervenir et tous les
documents s'y rapportant,
* accepte les conditions de mise à disposition et de servitudes proposées par ERDF dans le cadre de
l'alimentation électrique d’une partie de la commune de Fellering, et autorise M. le Maire à signer la
convention correspondante et tous documents s'y rapportant,
* prend connaissance de l’état d’avancement des travaux du Gustiberg.

GUSTIBERG
Après de nombreux mois de travaux, l’auberge-gîte du Gustiberg a enfin ouvert ses portes le
mercredi 20 mai 2015 pour le plus grand plaisir des habitués. L’auberge peut accueillir jusqu’à 75
couverts dans un cadre chaleureux et le gîte d’étape permet de loger jusqu’à 30 personnes.
Christelle GRUNENWALD et Stéphane KUNTZ, vous y accueilleront avec la même convivialité et les bons petits plats qui ont fait la réputation du lieu.
Venez nombreux redécouvrir le Gustiberg !

REPAS DES AÎNÉS
Le repas d’été des aînés aura
lieu, cette année, le samedi
4 juillet 2015 au Gustiberg.
Les feuilles d’inscription vous
parviendront prochainement.
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CÉRÉMONIE EN MÉMOIRE DES VICTIMES DE LA DÉPORTATION
25 AVRIL 2015 - TUNNEL D’URBÈS

Le 25 avril dernier a eu lieu la
traditionnelle cérémonie en mémoire
des victimes de la Déportation sur le
site du tunnel d’Urbès.

De nombreuses personnalités, dont M. le
Sous-Préfet Daniel MERIGNARGUES
fraîchement nommé dans notre nouvel
Arrondissement, et les élèves du collège
Robert Schuman de Saint-Amarin étaient
présents.

Cette année nous commémorons le 70ème anniversaire de la libération des camps.
A cette occasion, une cérémonie particulière aura lieu le 24 octobre 2015, au tunnel d’Urbès, au
cours de laquelle nous inaugurerons une fresque élaborée par les élèves du CFA Gustave Eiffel de
Cernay engagés dans un travail de mémoire en partenariat avec l’AFMD68.
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ARMISTICE DU 8 MAI 1945

La cérémonie de commémoration de
l’armistice du 8 mai 1945 aura, cette
année encore, rassemblé que très peu
d’Urbésiens.

Pour célébrer la victoire des alliés sur les nazis et rendre hommage aux Victimes de la guerre de
39-45, nous nous sommes rendus en cortège, accompagnés par la Musique Municipale, depuis la
place du 3ème RTA jusqu’au monument aux Morts.

Après lecture de la lettre du Secrétaire
d’Etat aux anciens combattants et le
rappel des noms des victimes civiles
et militaires « Morts pour la France »,
une gerbe a été déposée au pied du
monument, suivi d’une minute de
silence.
A l’issue de la cérémonie, le verre de
l’amitié a été offert aux participants.
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DIVERS ET INFORMATIONS

LA DÉCHETTERIE
La déchetterie a réouvert ses portes, aux horaires habituels, à savoir :
* les mercredis de 11h00 à 11h45

* les samedis de 10h00 à 11h45

Petit rappel du tri à effectuer :
Le 3ème bac est destiné à
la terre, aux cailloux et au
Le 1er bac est destiné

Le dernier bac est
destiné au bois et
aux palettes.

parpaing.

aux branchages,
déchets de taille,
racines propres.

ATTENTION :

Le 2ème bac est

Le plâtre, les
briques, le carrelage
et le béton cellulaire
ne sont pas
acceptés à la
déchetterie.

destiné aux déchets
de tonte, l’herbe,
les feuilles, la
sciure.

HORAIRES D’ACCUEIL DU PUBLIC EN MAIRIE
La mairie ainsi que l’Agence Postale Communale sont ouvertes au public du lundi au vendredi aux
horaires indiqués ci-dessous :
Le lundi de 10h00 à 11h30 et de 13h30 à 19h00
Le mardi de 10h00 à 11h30 et de 13h30 à 17h00
Le mercredi de 10h00 à 11h30 - fermé l’après-midi
Le jeudi de 10h00 à 11h30 et de 13h30 à 19h00
Le vendredi de 10h00 à 11h30 - fermé l’après-midi.

Pour joindre la mairie :
Tél. : 03.89.82.60.91
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PROGRAMME D’ENTRETIEN DES OUVRAGES ÉLECTRIQUES
Dans les jours à venir l’entreprise ERDF fera procéder au survol d’une partie du réseau 20000 volts
par des hélicoptères de la société Jet Systems. Ces survols se feront à très basse altitude par deux
types d’hélicoptères différents, l’un est de couleur noire et immatriculé F-GZGM et le second de
couleur blanche et bleue et immatriculé F-GHBR.

ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
La collecte de sang organisée à Mollau le 13 avril dernier a permis d’accueillir 76 donneurs !
L’EFS vous adresse, au nom des malades, leurs vifs remerciements et comptent sur vous pour les
prochaines collectes.

COLLECTE ET TRAITEMENT DES PNEUS USAGÉS
La collecte et le traitement des pneus usagés n’étant plus pris en charge par le Conseil Général et
l’ADMD , la Communauté de Communes effectue une seconde collecte pour les particuliers dans le
cadre de l’action Haut-Rhin propre.
Si vous souhaitez faire évacuer des pneumatiques, merci de vous adresser en mairie pour les
conditions de dépôt.
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MUSIQUE MUNICIPALE D’URBÈS
L’aubade du 1er mai s’est, cette année encore, déroulée sous une pluie battante. Ces intempéries ne
nous permettent pas de jouer dans de nombreux endroits du village ; les instruments étant fragiles,
nous sommes obligés de nous abriter pour les préserver. Nous remercions l’ensemble des habitants
qui ont contribué à ce que la Musique Municipale puisse continuer de vivre.
Nous vous invitons d’ores et déjà à venir nous rejoindre pour la fête de la musique, le vendredi
19 juin 2015 à partir de 19h00, dans les locaux de Fuchs Construction Bois rue Gassel. Une petite
restauration sera assurée sur place.
La Musique Municipale

FICHE TARIF DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Vous trouverez ci-dessous la fiche tarif détaillant les montants par rubrique du premier mètre cube
d’eau pour notre commune pour l’année 2015 :
Eau (TVA 5.5%) :
Rémunération SOGEST :
Surtaxe eau :
Redevance prélèvement :
Redevance pollution :
Soit un total de :
Assainissement (TVA 10%) :
Assainissement SOGEST :
Surtaxe assainissement :
Modernisation des réseaux de collecte :
Soit un total de :

0,7948 € TTC
0,6720 € TTC
0,0709 € TTC
0,4167 € TTC
1,9544 € TTC

0,8297 € TTC
0,7494 € TTC
0,3014 € TTC
1,8805 € TTC

Soit un total pour l’eau et l’assainissement de :

3,8349 € TTC / mètre cube

La part fixe de l’abonnement semestriel pour l’eau s’élève à 27,42 € TTC et 14,21 € TTC pour
l’assainissement.
Pour exemple, une facture annuelle pour 120 m3 consommés s’élève à 543,44 € TTC
Autres prestations :
Frais d’accès au service : 41,09 € TTC / Frais de déplacement : 61,63 € TTC
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ŒUF
La jeune poule contemple son œuf
Un œuf
Tout neuf
Cà lui fait un effet bœuf
Vais-je laisser faire la meuf
Qui chaque jour vole un œuf
Non ! Je vais couver mon œuf
De cet œuf
Sortira une jeune poule
Qui couvera son œuf
Et nous serons des milliers de poules
Et nous serons les maîtres du monde
Et je vendrai mes œufs
Et je serai riche
Une poule de luxe…
Pendant ce temps
Le renard tapi dans la haie
Prenait son temps
Moralité : un œuf est fragile
Comme la vie ne tient qu’à un fil
Et une poule, c’est si con...

Jean-Louis SEGATO (ancien habitant d’Urbès) - Mars 2015
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